
    FICHE D'INSCRIPTION
U.N.S.S

1 seule licence pour toutes les activités

Cadre réservé au secrétaire d'AS

□ Fiche d'inscription dûment remplie et signée
□ Cotisation de 20 € par chèque
□ Cotisation de 20 € en liquide
□ Paiement de 10 € pour le tee-shirt d'AS
□ Contrat signé par l'élèves et les parents

Le tout dans une enveloppe portant le nom, le prénom et la classe de l'élève.
Un dossier incomplet ne sera pas accepté.

Renseignements : 

NOM : …....................................  Prénom :.................................................
Date de naissance : …......./........../..........   Classe : ….......
Demi pensionnaire : □ Lundi  □ Mardi □Jeudi □Vendredi

Taille du tee-shirt, le cas échéant : □ XS □ S □ M □ L □ XL 

Activités choisies :

Lundi 12h30 à 13h30 □ Futsal – M. Lafay

Mardi 12h30 à 13h30 □ Basket-Ball 
M. Lafay

□ Escalade confirmé 
M. Travers

Mercredi 12h à 13h □ Futsal – M. Lafay

Mercredi 13h à 15h □ Badminton
    

M. Ben Salem

□ Volley Ball
(13h-14h30)

    
Mme Velu

□ Danse Hip Hop
13h-14h confirmé
14h-15h débutant
    M. Travers

Jeudi 12h30 à 13h30 □  Tennis de Table
     M. Ben Salem

□ Escalade débutant
    Mme Velu



Autorisation parentale     : 

Je soussigné(e) (père, mère, tuteur, représentant légal) : …............................................................

Demeurant …...................................................................................................................................

Téléphone fixe :................................................  Téléphone portable :.............................................

autorise mon enfant …....................................................... en classe de ….....................................

à participer à toutes les activités de l'association sportive (AS) du collège du Tonkin, y compris le 
transport.

J'accepte que les responsables de l'association sportive et / ou de l'UNSS autorisent en mon nom, une 
intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité.

J'autorise l'AS du collège du Tonkin à photographier / filmer mon enfant et à utiliser son image, 
exclusivement dans le cadre de la communication interne de l'association pour ses besoins 
d'information sur ses activités de l'année scolaire 2017/2018 sur le site du collège :

 http://tonkineps.jimdo.com

Fait à …........................................    le ….............................

Signature :  

Toute absence d'un élève sera signalé au service de vie scolaire. Merci de prévenir en cas d'absence prévue.

Contrat – Engagement     :

Le contrat s'adresse à chacun des élèves du collège du Tonkin souhaitant participer aux activités 
de l'association sportive. Le contrat devra être rendu signé par l'élève et ses parents au moment de 
l'inscription.

J'adhère volontairement à l'association sportive du collège du Tonkin et je m'engage à :

1. Etre assidu et ponctuel tant aux entrainement qu'aux éventuelles compétitions ;
2. Informer mon professeur d'EPS de mon absence à une ou plusieurs séances ;
3. Respecter les installations et les moyens de transport mis à ma disposition ;
4. Respecter mes partenaires et mes adversaires en restant modeste, honnête et bon joueur ;
5. Respecter l'arbitre ou le juge en acceptant toutes ses décisions ;
6. Jouer loyalement en restant maître de soi, sans violence ;
7. Donner le meilleur de moi-même à l'entrainement comme en compétion ;
8. Représenter le mieux possible ma classe, mon équipe, le collège du Tonkin, ma ville lors des 

rencontres sportives .
 

 En cas de manquement aux règles ci dessus et après avoir été entendu par le Président de l'AS et 
les professeurs d'EPS, je sais que je peux être exclu ponctuellement, temporairement ou définitivement de
l'AS sans remboursement de la cotisation annuelle.

Signature de l'élève 

http://tonkineps.jimdo.com/

